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Régime de paiement de base FDPSDJQH
Transfert de droits à paiement de base (DPB)
intervenant au plus tard le 17 mai 2021 dans le cadre
d’un héritage ѷłŇļĶĸ ĿĴňņĸ фHéritage

Rappels sur les principes généraux
Pour plus de précisions sur ces principes, se reporter à la Notice générique transversale traitant des transferts.

Quand utiliser la

ĿĴňņĸ фųŅļŇĴĺĸ ?

Cette clause permet aux héritiers d’un agriculteur décédé de
se voir attribuer les droits détenus en propriété par le défunt.
La Clause D-Héritage permet ainsi de transférer les DPB :
GXGpIXQWjO¶LQGLYLVLRQVXFFHVVRUDOHWDQWTXHO¶DFWHGHSDUtage n’est pas établi,
SXLV GH O¶LQGLYLVLRQ DX[ KpULWLHUV ORUVTXH O¶DFWH GH SDUWDJH
HVWHQ¿QpWDEOL
RXGLUHFWHPHQWGXGpIXQWDX[KpULWLHUVORUVTXHOHVKpULWLHUV
sont en mesure de transmettre l’acte de partage au plus
tard le 17 mai 2021. La date d’effet de l’héritage est comprise entre le 16 juin 2020 et le 17 mai 2021 au titre de la
campagne 2021.
Dans le cas où la date d’effet de l’héritage est comprise entre
le 16 juin 2015 et le 15 mai 2020 et qu’aucune clause de
transfert de DPB n’a été validée sur les campagnes antérieures, il est possible de déposer une nouvelle Clause
D-Héritage pour cette campagne 2021. Cette possibilité
concerne les cas suivants :

łŁķļŇļłŁņŎŅĸņŃĸĶŇĸŅ
$¿QTXHOHWUDQVIHUWGH'3%VRLWYDOLGHOHVFRQGLWLRQVVXLvantes doivent être respectées :
LO Q¶HVW SRVVLEOH G¶KpULWHU TXH GH '3% GRQW OH GpIXQW
était propriétaire.
Les DPB détenus à bail par le défunt ne sont pas transférés
par le biais d’une Clause D-Héritage. Si les héritiers béné¿FLHQWG¶XQEDLOjOHXUWRXUSRXUOHVSDUFHOOHVSUpDODEOHPHQW
détenues par le défunt, il convient, pour leur transférer les
'3%FRUUHVSRQGDQWVGHPHWWUH¿QDXEDLOGH'3% RXjOD
mise à disposition de DPB) qui unissait le défunt avec le
propriétaire des DPB par le biais d’une Clause E, puis de
conclure une Clause A avec le propriétaire des DPB. Les
héritiers devront alors satisfaire les conditions relatives à
l’agriculteur au sens du R(UE) 1307/2013. ;
ODGDWHG¶HIIHWGHO¶KpULWDJHHVWFRPSULVHHQWUHOHMXLQ
2015 et le 17 mai 2021.

FODXVHUHMHWpHORUVG¶XQHFDPSDJQHDQWpULHXUHFDUGpSRVpH
hors délai ;
FODXVH UHMHWpH ORUV G¶XQH FDPSDJQH DQWpULHXUH SRXU GHV
raisons qui ne peuvent plus générer un rejet en 2021 (par
H[HPSOH DEVHQFH GH IRXUQLWXUH GHV SLqFHV MXVWL¿FDWLYHV
demandées) ;
FODXVHQRQGpSRVpH
Il n’y a aucun prélèvement sur ce type de transfert.

Remarque : il n’est pas nécessaire que l’héritier soit agriculteur au sens du Règlement (UE) 1307/2013. Il peut par
ailleurs recevoir en héritage plus de DPB que de surfaces
agricoles admissibles.
NB : contrairement aux autres types de transfert de DPB, il
est possible, dans le cadre d’un héritage, de transférer des
DPB à un héritier résidant dans une autre zone PAC que celle
d’attribution des DPB (par exemple héritage de DPB créés
en Corse à un héritier résidant dans l’hexagone). Les DPB
ne peuvent toutefois être activés qu’au sein de la zone
PAC où ils ont été générés (il faut donc dans l’exemple que
l’héritier exploite des terres en Corse pour activer les DPB).
/HVSLqFHVMXVWL¿FDWLYHVjMRLQGUHORUVGXGpS{WGHODFODXVH
sont précisées sur le formulaire de clause.
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łŀŀĸŁŇŅĸŀŃĿļŅĿĸĹłŅŀňĿĴļŅĸķĸ ĿĴňņĸ фųŅļŇĴĺĸ ?
Exploitations concernées par le transfert
Si l’acte de partage n’est pas établi, les DPB sont transférés
du défunt vers l’indivision successorale. Il n’y a pas obligation
à ce que tous les co-indivisaires signent cette clause puisque
le transfert de DPB vers l’indivision peut être considéré
comme une mesure conservatoire protégeant le patrimoine
en vue du partage. Seule la première page du formulaire est
complétée, tous les DPB étant transférés à l’entité indivision.
Si l’acte de partage est établi, la Clause D-Héritage doit être
datée et signée par tous les héritiers ou leur représentant
légal. Par dérogation, la clause peut être signée par un héritier au moins, dans le cas où un acte notarié mentionne de
manière précise la répartition des DPB entre les différents
héritiers. Si plusieurs héritiers sont visés par l’héritage de
DPB, il convient d’indiquer la répartition des DPB qui est établie entre les différents héritiers en Annexe de la Clause DHéritage (y compris si un acte notarié mentionne de manière
précise la répartition des DPB entre les différents héritiers).

Si plusieurs héritiers sont visés par l’acte de partage, il convient
de répartir les DPB selon l’une des modalités suivantes :
DXprorata WHOTXHO¶DFWHGHSDUWDJHO¶DQRWL¿pFRPSOpWHUOH
tableau relatif à l’option 1
HQQRPEUHHWHQYDOHXUGH'3%SRXUFKDFXQGHVKpULWLHUV
si ce degré de précision est mentionné dans l’acte de partage : compléter le tableau relatif à l’option 2.
NB : en cas d’héritage de la nue-propriété des terres séparément de l’usufruit et sauf mention contraire dans l’acte de
partage, les DPB sont attribués en propriété à l’usufruitier.
OPTION 1
Répartition des DPB transférés en fonction
G¶XQSRXUFHQWDJH¿[pSRXUFKDTXHKpULWLHU

Remarque : si cette option est choisie, et que les DPB
transférés ont des valeurs différentes, chaque héritier recevra une partie de chacun de ces DPB en fonction du pourcentage de répartition indiqué. Par exemple Pierre et Henri
héritent de 20 DPB à 150 €, 15 DPB à 120 € et 10 DPB à 50
€ avec une répartition de 50 % pour chacun. Pierre et Henri
récupèreront chacun à l’issue de l’héritage 10 DPB à 150 €,
7,5 DPB à 120 € et 5 DPB à 50 €.

Les héritiers complètent la première page du formulaire en
OLVWDQWO¶HQVHPEOHGHVKpULWLHUV¿JXUDQWVXUO¶DFWHGHSDUWDJH
et en renseignant leur numéro PACAGE le cas échéant. Si
les héritiers n’en disposent pas au moment de la signature
de la clause (car non agriculteurs), ils s’engagent à faire ultéULHXUHPHQWOHVGpPDUFKHVDXSUqVGHOD''7 0 D¿QTX¶XQ
numéro leur soit attribué pour rendre le transfert effectif. Puis
les héritiers complètent le tableau de l’option 1 ou de l’option
2 où est précisée la répartition entre les héritiers.
Si l’acte de partage ne précise pas le nombre et la valeur
des DPB affectés à chacun des héritiers, tous les héritiers
recensés sur l’acte de partage doivent signer la clause de
transfert.

ķĸŁŇļձĶĴŇļłŁķĸņ  ŎŇŅĴŁņĹųŅĸŅс
nombre et valeur (Annexe)
Les parties complètent les informations relatives aux DPB
qu’elles souhaitent transférer sur l’Annexe (nombre de DPB
à transférer et valeur associée).

OPTION 2
,GHQWL¿FDWLRQSUpFLVHGHV'3%WUDQVIpUpV
à chacun des héritiers
Le nombre de DPB transférés à chaque héritier est indiqué
dans le tableau.
La valeur des DPB à reporter sur les tableaux est celle corUHVSRQGDQWjO¶DQQpH&HWWHYDOHXU¿JXUHGDQVOHFRXUULHU GH QRWL¿FDWLRQ GX SRUWHIHXLOOH  RX GDQV OD FRQVXOWDtion de votre portefeuille DPB 2020 disponibles tous les deux
sur le site internet www.telepac.agriculture.gouv.fr (onglets
« Documents » et « DPB » de votre espace « Données et
documents » - « Campagne 2020 »).

S’il s’agit d’un transfert où le preneur est une indivision successorale ou s’il n’y a qu’un seul héritier, il convient uniquePHQWGHFRPSOpWHUODSUHPLqUHSDJHGXIRUPXODLUHLGHQWL¿DQW
l’indivision ou l’héritier unique.

Exemples de remplissage de la

ĿĴňņĸ фųŅļŇĴĺĸ

CAS D’HÉRITAGE AVEC RÉPARTITION À PART ÉGALE ENTRE LES DEUX HÉRITIERS
Robert, agriculteur sur 100 ha est décédé le 15 avril 2020. Au moment de son décès, il détenait en propriété dans son portefeuille
60 DPB de 100 €, 20 DPB de 50 € ainsi que 10 DPB en bail à 150 €OODGpVLJQpGDQVVRQKpULWDJHVD¿OOH9DOHQWLQHHWVRQ¿OV
Clément. L’acte de partage n’est pas rédigé au 15 mai 2020. Tous les DPB détenus en propriété par le défunt sont donc transféUpVjO¶LQGLYLVLRQFRQVWLWXpHGHVHVGHX[KpULWLHUVSRWHQWLHOV9DOHQWLQHHW&OpPHQW/HWDEOHDXGHODSUHPLqUHSDJHGXIRUPXODLUH
LGHQWL¿DQWO¶LQGLYLVLRQHVWFRPSOpWp
(QVHSWHPEUHO¶DFWHGHSDUWDJHHVWUpGLJpHWDSSURXYpSDU&OpPHQWHW9DOHQWLQH VHXOH9DOHQWLQHHVWDJULFXOWULFHHQ 
L’acte de partage prévoit une répartition à parts égales entre les deux enfants. Les signataires de la clause complètent le tableau
de l’option 1 en répartissant à parts égales les DPB détenus en propriété en fonction de leur valeur faciale.
>>
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>> suite de l’exemple

,GHQWL¿FDWLRQGHO¶LQGLYLVLRQRXGHVKpULWLHUV VLO¶DFWHGHSDUWDJHHVWpWDEOL SRXUODFDPSDJQH
Héritier(s)
Exploitation
du défunt
N°
PACAGE

PACAGE
de Robert

n° 1
PACAGE
de l’Indivision

abbbbbbbc

abbbbbbbc

Robert

Indivision

n° 2
(le cas échéant)

n° 3
(le cas échéant)

n° 4
(le cas échéant)

abbbbbbbc

abbbbbbbc

abbbbbbbc

Nom et
prénom
ou
Raison
sociale

OPTION 1
Répartition des DPB par héritier conformément au prorata indiqué dans l’acte de partage
lorsque l’acte de partage est établi - Tableau complété pour la campagne 2021
Nom et prénom de l’héritier

1
2

9DOHQWLQH
Clément

PACAGE de l’héritier (si agriculteur)
PACAGE de 9DOHQWLQH

abbbbbbbc
PACAGE de Clément

abbbbbbbc

3

abbbbbbbc

4

abbbbbbbc
TOTAL

9DOHQWLQHHW&OpPHQWKpULWHURQWFKDFXQGH'3%j€ et 10 DPB à 50 €.

Prorata souhaité
50 %
50 %

100 %

